
Centre Saint-Jean-de-la-Croix
Programme printemps-été 2023

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Découverte de saint Jean de la Croix

(sous la conduite du P. Max de Longchamp)
Présentation de quelques textes essentiels du maître des maîtres en vie spirituelle.

Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 mai 2023
Récollection avec Louis Lallemant

(sous la conduite du P. Michel Hervé)
Trois jours sur l’essentiel de la vie chrétienne, à l’école d’un grand jésuite du XVIIe S.

Du lundi 3 au dimanche 9 juillet 2023
Les mystiques d’Ombrie

(sous la conduite du P. Roberto Tarquini)
Sur les traces de François d’Assise, Angèle de Foligno, Jacopone da Todi et tant 

d’autres, nous découvrirons une des régions spirituellement les plus denses de notre 
vieille Europe, dans des conditions d’hébergement exceptionnelles.

Du samedi 29 au dimanche 31 juillet 2023
Sainte Jeanne de Chantal, maître de vie spirituelle

(sous la conduite des P. Arthur Adrien et Max de Longchamp)
Trois jours pour entrer dans les textes de la fondatrice et formatrice de la Visitation.

Du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023
Mettre en place une vie de prière

(sous la conduite du P. Max de Longchamp)
Cinq jours de session “à l’école des saints” pour découvrir les grandes lois de la vie 

spirituelle. Pour tout chrétien désireux de profiter de son baptême !

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023
Découverte de Jean van Ruusbrœc

(sous la conduite du P. Paul Vanderstuyft)
Pour entrer dans l’œuvre du grand maître spirituel flamand. (Cette session complète 

celle du mois de février, mais ne nécessite pas de l’avoir suivie.)

Vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023
Retraite avec Monseigneur Charles Gay

(sous la conduite du P. Arthur Adrien)

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2023
Initiation la lecture spirituelle

(sous la conduite du P. Max de Longchamp)
Comment entrer dans les grands textes des maîtres spirituels chrétiens ? Lesquels 

choisir ? Quelle méthode ? Quatre jours pour se mettre “à l’école des saints”.

Inscriptions et conditions d’admission aux sessions
Sauf indication particulière, une culture chrétienne de base est nécessaire et suf-

fisante pour profiter des sessions offertes par le Centre. Les textes utilisés durant les 
sessions sont disponibles sur place.

Draps et linge de maison sont fournis par le Centre.
Une inscription n’est définitive qu’acceptée par le Centre Saint-Jean-de-la-Croix, 

et après versement d’un acompte de 30 euros*.
Les sessions commencent le premier jour à 9 h et s’achèvent le dernier à 17 h. Sauf 

indication contraire de votre part, nous prévoyons votre arrivée la veille du premier 
jour pour le repas du soir (19 h 30). Si vous arrivez par le train : gare de Châteauroux 
à 25 km, où l’on ira vous prendre si vous prévenez.

Participation aux frais : Nous estimons à 35 € par jour et par personne les seuls 
frais d’hôtellerie (logement et repas). Nous proposons d’ajouter 25 € par jour à cette 
somme lors des sessions ou retraites. Compte-tenu de ces deux chiffres, chacun 
donne ce qu’il peut à la fin du séjour.

* Les premiers 5 € de cette somme sont comptabilisés comme cotisation de membre sympa-
thisant de l’Association Saint-Jean-de-la-Croix.

INSCRIPTION
(à retourner à : Centre Saint-Jean-de-la Croix, 36230, Mers-sur-Indre)

M., Mme, Mlle .....................................................................................
Adresse, mail et tél :  ..........................................................................
Souhaite s’inscrire à la session : ........................................................  

Vous nous suggérez d’envoyer notre programme de votre part aux person-
nes suivantes :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023
Découverte de sainte Thérèse d’Avila

(sous la conduite du P. Max de Longchamp)
Explication de quelques textes-clefs pour entrer dans l’œuvre de la plus célèbre 

des mystiques d’Occident.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023
Retraite : L’abandon à la divine Providence

(sous la conduite du P. MIchel Hervé)
Trois jours de retraite silencieuse, en méditant le célèbre petit traité du Père de 

Caussade.


